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Le respect des mesures sanitaires en vigueur en lien 
avec la COVID-19 est requis. Le passeport vaccinal est 
obligatoire pour l’accès à certains lieux et la pratique 

de certaines activités.  
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Renseignements généraux

Organismes communautaires

Modalités de paiement

Changement
sans préavis

Prêt d’équipement

Réservation de locaux 
et de plateaux

Les frais d’inscription sont payables en entier, en 
argent comptant ou par paiement direct (loisirs).
Aucun chèque n’est accepté.

Modification ou remboursement 

Pour information : Préposés aux infrastructures de loisirs,  418 275-5386, poste 1342
             sport@mashteuiatsh.ca

La direction Santé et mieux-être collectif met à la disposition 
différents plateaux qui peuvent être loués pour différentes 
occasions : sports, activités culturelles, fêtes d’enfants, party de 
bureau, mariages, etc. 

Aucun remboursement ne sera accepté après le début de 
l’activité, sauf :

- Lorsque, pour des raisons de santé (blessure ou 
maladie), la personne ne peut poursuivre l’activité (notez 
qu’une somme proportionnelle sera retenue au nombre 
de cours ou à la période d’activité ayant eu lieu);
- Lorsque l’activité est annulée.

Selon le nombre d’inscriptions, la direction Santé des 
jeunes et des familles se réserve le droit d’annuler ou de 
modifier les activités. 

Le coût de la location comprend : 
- Le montage et le démontage de la salle;
- La conciergerie;
- Un préposé sur place.

Salle communautaire
Capacité : 330 personnes 
Coût : 225 $ pour 6 heures 
(25 $ / heure supplémentaire)
Gymnase
18 ans et plus
Coût : 10 $ / 50 minutes
D’autres conditions s’appliquent pour une location à vocation non sportive.

Aréna
18 ans et plus
Coût : 50 $ / 50 minutes entre 7 h et 15 h 30
             et 22 h 30 à 3 h (lundi au vendredi)
Coût : 85 $ / 50 minutes entre 15 h 30 et 22 h 30
Surface de béton 15 $ / 50 minutes pour vocation sportive
D’autres conditions s’appliquent.
            
Salle Ushkui
Capacité : 50 personnes

Location : Privé - Corporatif
Coût : 150 $ / journée 
             75 $ / demi-journée
             15 $ / heure
D’autres conditions s’appliquent.

Location : Organisme sans but lucratif - Comité bénévole
Coût : 75 $ / journée 
             37,50 $ / demi-journée
             7 $ / heure  
D’autres conditions s’appliquent.

Salle Uauitshitun (rez-de-chaussée du centre Miluelimun)
Capacité : 8 personnes

Location : Privé - Corporatif
Coût : 100 $ / 12 heures
             50 $ / 6 heures
             10 $ / heure

Location : Organisme communautaire
Coût : Gratuit 
D’autres conditions s’appliquent.

Salle Ush (sous-sol du centre Miluelimun)

Location : Privé - Corporatif
Coût : 150 $ / 12 heures
             75 $ / 6 heures
             15 $ / heure
D’autres conditions s’appliquent.
           

Pour information : Paul Robertson, 418 275-5757, poste 111

Les organismes communautaires sont invités à nous faire 
connaître leurs initiatives sportives, de loisirs, sociales ou 
culturelles afin de les partager dans la programmation à 
venir.

Le service de location d’équipement sportif est dispo-
nible aux heures d’ouverture du Centre Amishkuisht. 

Pour information : Préposés aux infrastructures de loisirs,
418 275-5386, poste 1342
sport@mashteuiatsh.ca

Pour connaître les périodes 
disponibles, visitez 

www.mashteuiatsh.ca.

Tous les renseignements et les tarifs que vous 
trouvez dans ce programme sont sujets à 
changement sans préavis. 
D’autres conditions s’appliquent.



Info : Mélanie Dominique, 418 275-5386, poste 1771

Le volet « ilnu aitun » permet aux 
participants de vivre un séjour 
d’immersion en nehlueun ou des 
activités d’ilnu aitun sur Tshitassinu. 
Les participants sont accompagnés 
d’un transmetteur et peuvent ainsi 
développer des apprentissages en 
nehlueun ou diverses compétences 
reliées à nos savoirs traditionnels. 

Info : Johann Buckell, 418 275-5386, poste 1767

Le volet « saines habitudes de 
vie » réfère à l’adoption de saines 
habitudes de vie par des activités 
sociales, de loisir, de sport, de 
plein air, d’alimentation ou d’art.

Revenu
24 949 $
31 061 $
38 185 $
46 362 $
52 583 $
59 304 $
66 027 $

Suis-je admissible?  
Taille de l’unité familiale    
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes
7 personnes

Accès ilnu aitun mahk nanahku aluepuna est un 
programme  afin de FAVORISER L’ACCÈS AUX LOISIRS. 
Conçu pour les hommes, femmes et enfants vivant une 
situation de faible revenu, en collaboration avec divers 

partenaires afin d’offrir des places disponibles dans 
différentes activités sportives, culturelles et sociales.

Inscription obligatoire
Preuve de revenu obligatoire

Pour être admissible, le revenu 
familial  doit être inférieur au 
seuil indiqué dans le tableau 
suivant : 
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programme
Accès ilnu aitun mahk 
nanahku aluepuna

Les individus et organismes intéressés à 
proposer des activités de transmission d’ilnu 

aitun ou en nehlueun sont invités à 
communiquer avec nous le plus tôt possible. 

20 septembre
2021

de 15 h à 17 h
par téléphone 

Mme Johann Buckell, 
418 275-5386, poste 1767

 
Mme Mélanie Dominique, 

418 275-5386, poste 1771

Inscription
Activité gratuite

Activités offertes
Takuatshin
Automne 2021



27 octobre 2021

18 h 30  à 20 h

Bibliothèque 
et centre d’accès communautaire Internet 

Gratuit 
12 participants, réservez votre place
7 ans et plus
Les moins de 7 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte 

Rallye littéraire  Monstrologie 
 Vous saurez tout sur les monstres

77, rue 
UAPAKALU 

Heures
d’ouverture
Automne - Hiver

LUNDI au JEUDI
7 h 45 à 11 h 45
12 h 45 à 16 h 30

VENDREDI 
7 h 45 à 12 h
12 h 45 à 16 h 30

Info : Johane Langlais, bibliothèque@mashteuiatsh.ca ou 418 275-5386, poste 1315
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Info : Jean-Luc Paul, 418 275-5386, poste 1501

Carrefour social Ushkui
Horaire 

58, rue 
UAPAKALU 

Un lieu de création de réseaux sociaux sains afin de briser 
l’isolement, développer l’entraide, favoriser de saines 
habitudes de vie.

MERCREDI 
8 h 30 à 10 h 30

Déjeuner-causerie Dès le 8 septembre 2021

Venez déjeuner et socialiser avec nous 
autour d’un café.
Gratuit

JEUDI
Dès 9 h 30

Tournoi de billard
 

Dès le 9 septembre 2021
aux deux semaines

Surveillez la date d’ouverture

Prix de participation
Gratuit

MARDI
13 h à 15 h

Ateliers d’artisanat
 

Venez participer et apprendre la confection 
d’artisanat (capteur de rêves, broderie)
Gratuit

Dès le 14 septembre 2021
aux deux semaines

LUNDI au JEUDI
7 h 45 à 12 h  
13 h à 16 h 30

VENDREDI
7 h 45 à 12 h

Vous avez une idée de projet communautaire, venez en discuter 
avec nous. Nous recherchons des personnes qui veulent 

s’impliquer bénévolement.

Kahpe uassats
Café jeunesse 

77, rue 
ATSHIKASH

Info : Élizabeth Launière, Paméla Basilish et Gabrielle R. Charlish,
 418 275-5386, poste 1503

Le Café jeunesse est un lieu de rencontre où les jeunes de 13 à 
17 ans ont la possibilité de prendre des responsabilités et de 
s’engager dans des projets d’activités culturelles, éducatives 
et sportives, de sensibilisation, d’information et de promotion 
de la santé. C’est aussi un lieu de rassemblement sécuritaire 
où les jeunes peuvent se rassembler, rire, jouer, danser, rêver, 
s’informer et réaliser des projets.

LUNDI au JEUDI, DIMANCHE
18 h 30 à 21 h 30

VENDREDI et SAMEDI
18 h 30 à 22 h

Info : Vanessa Dionne, responsable à l’autonomisation des jeunes
Dérek Germain, intérim (août à janvier 2022), dgermain@puakuteu.ca 418 765-0219

Du 13 septembre au
17 décembre 2021Activité de tutorat et 

mentorat (4e, 5e, 6e année et secondaire)

LUNDI au VENDREDI
11 h 15 à 12 h 30
15 h 05  à 17 h

Programme d’accompagnement
scolaire et social de Mashteuiatsh

Ce programme s’adresse à tous les élèves de la communauté de 
Mashteuiatsh peu importe leur lieu de fréquentation scolaire.

Le programme offre : activités ilnu aitun, cuisine, entraînement 
sportif, affaires de filles, cinéma, gaming, etc.

Nous pouvons contribuer à soutenir le cheminement scolaire 
des jeunes avec différentes formes de soutien :

- Soutien scolaire
- Soutien personnalisé

- Soutien social
- Soutien financier

Local de Puakuteu - PASS : 1740, rue Ouiatchouan
Pour l’année scolaire 2021-2022, certaines de nos 

activités se dérouleront aussi à la salle Ushkui
58, rue Uapakalu



Centre de conditionnement
Miluelimun 52, rue 

UAPAKALU 
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Info : Préposés aux infrastructures de loisirs, 418 275-5386, poste 1342

Centre de conditionnement physique comprenant une zone 
cardiovasculaire, d’exercices au sol, d’exercices de 
groupes, une cage à cross-fit et une zone jeunesse. 
Différents programmes d’entraînement.

Carte d’accès 10 $ (non remboursable)

Tarification Adulte Aînés/Étudiants

Journalier 10 $ 10 $ 

42,25 $ 26,25 $ Mensuel

25 $ 25 $ Hebdomadaire

112,50 $ 75 $ 3 mois 

225 $ 150 $ 6 mois 

300 $ 262,50 $ Annuel

77, rue 
UAPAKALU Aréna Centre Amishkuisht

Jusqu’au
23 décembre 2021Patinage libre 

Casque et gants obligatoires pour les 12 ans et moins.

Casque obligatoire.

Casque obligatoire.

Jusqu’au 
21 décembre 2021Hockey libre 16 ans et plus

Info : Préposés aux infrastructures de loisirs, 418 275-5386, poste 1342

Jusqu’au
19 décembre 2021Ballon-balai 

DIMANCHE
18 h à 19 h

LUNDI et JEUDI
15 h 30 à 16 h 50

Jusqu’au
19 décembre 2021Hockey libre familial

Samedi 
15 h 30 à 16 h 50

MERCREDI 
19 h à 19 h 50

SAMEDI et DIMANCHE
11 h à 11 h 50

Horaire spécial de l’aréna
pendant les fêtes 

Jeudi 23 décembre 

Patinage libre
12 h à 13 h 30

Hockey libre 15 ans et –
13 h 30 à 15 h 
Hockey libre 16 ans et +
15 h à 16 h 30  
Ballon-balai libre
16 h 30 à 17 h 30

Vendredi 24 décembre 

FERMÉ

Vendredi 31 décembre 

FERMÉ

Samedi 25 décembre 

FERMÉ

Samedi 1er janvier

FERMÉ

Dimanche 26 décembre 

FERMÉ

Dimanche 2 janvier

FERMÉ

Lundi 27 décembre

Patinage familial
12 h à 13 h 30

Hockey libre 15 ans et –
13 h 30 à 15 h

Hockey libre 16 ans et +
15 h à 16 h 30

Ballon-balai libre
16 h 30 à 17 h 30

Patinage familial
12 h à 13 h 30

Hockey libre 15 ans et –
13 h 30 à 15 h

Hockey libre familial
15 h à 16 h 30 

Ballon-balai libre
16 h 30 à 17 h 30

Mardi 28 décembre 

Patinage familial
12 h à 13 h 30

Hockey libre 15 ans et –
13 h 30 à 15 h

Hockey libre familial
15 h à 16 h 30 

Ballon-balai libre
16 h 30 à 17 h 30

Jeudi 30 décembre 

Patinage familial
12 h à 13 h 30 
Hockey libre 15 ans et –
13 h 30 à 15 h 

Hockey libre 16 ans et +
15 h à 16 h 30

Ballon-balai libre
16 h 30 à 17 h 30

Lundi 3 janvier 

Reprise de l’horaire 
habituel

Mardi 4 janvier 

Patinage familial
12 h à 13 h 30

Hockey libre 15 ans et –
13 h 30 à 15 h

Hockey libre familial
15 h à 16 h 30 

Ballon-balai libre
16 h 30 à 17 h 30

Mercredi 29 décembre 

Info : Préposés aux infrastructures de loisirs, 418 275-5386, poste 1342

Gymnase

Activité libre

Badminton libre

SAMEDI et DIMANCHE  - 10 h à 13 h

MERCREDI - 19 h à 20 h

77, rue 
UAPAKALU 

Gratuit 

Gratuit 
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LUNDI, MERCREDI et VENDREDI
8 h 30 à 12 h

LUNDI au VENDREDI
8 h à 12 h

LUNDI au JEUDI
7 h 45 à 12 h

13 h à 16 h 30

VENDREDI
7 h 45 à 12 h

En tout temps
sous l’abri extérieur

C’est un comptoir vestimentaire où les vêtements et les articles 
sont vendus à moindre coût pour lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. 
1761, rue Amishk (sous-sol). 

Ashtim Tshitapahta
Comptoir vestimentaire 

 

Ce  service vient en aide aux résidants de la communauté en offrant  
des dons alimentaires afin de répondre à un besoin de façon 
spontanée et à une situation d’urgence alimentaire. Des familles ou 
des personnes seules en pénurie de denrées alimentaires peuvent 
nous appeler afin de bénéficier de cette aide de dernier recours.

 Aide alimentaire d’urgence

Les membres de la communauté peuvent apporter ou prendre des 
plats cuisinés maison, des aliments frais ou des surplus de 
cueillette de jardin ainsi que des conserves et des denrées non 
périssables, permettant ainsi de lutter contre le gaspillage et 
l’insécurité alimentaire.

Kamatinuetau mitshim
Frigo communautaire

Info : Louise, 418 275-0990

Info : Joannie, 418 275-0990

Info : Josée , 418 275-0990

Info : Joannie, 418 275-0990

1761, rue
AMISHK

Coop
Nimilupan Nitshinatsh

Entretien ménager, accompagnement pour les besoins civiques, la lessive, 
l’entretien de terrain (tonte de pelouse, déneigement galeries, etc.).

Coop Nimilupan
Nitshinatsh
Je suis bien chez moi

MERCREDI et sur demande
9 h à 15 h

Info : Marie-Pier , 418 275-0990

Activités en groupe et individuelles s’adressant aux personnes 
de 65 et plus. Des activités physiques, cognitives, culturelles 
ainsi qu’un dîner sont proposés afin de sociabiliser, briser 
l’isolement et soutenir les aidants naturels.

Coût : 2 $

Aluepun Mitshuap
Point de détente

Maison Uashteu

Maison de la famille
Shaputuan Puamun 

77, rue 
UAPAKALU
2e étage 

Info : Johann Buckell, johann.buckell@mashteuiatsh.ca
418 275-5386, poste 1767

Tu es un adolescent ou une adolescente 
de 11 ans ou plus et tu as décidé de 
devenir un gardien ou une gardienne? 
Voilà pour toi! Ce cours présente les 
techniques de base et les compétences 
nécessaires pour prendre soin des 
enfants. Tu apprendras à t’occuper 
d’enfants plus jeunes, à prevenir les 
urgences et à y répondre.
Alors inscris-toi dès maintenant!
On t’attend.

Salle communautaire
30 $

Formation 
Gardiens avertis

Ga
rd

ie
ns

 av
er

tis

Répit-parents

Bébé en santé

Info : Annie Noël, 418 275-5386, poste 1750 ou 1491

Service de gardiennage pour enfant de 0 à 5 ans 
visant à donner l’opportunité aux parents d’avoir 
quelques heures de répit.

*L'horaire peut être sujet à changement.

 

LUNDI et MERCREDI
13 h 30 à 15 h 30

SAMEDI 6 novembre
8 h à 16 h

À partir de septembre

MERCREDI
aux deux semaines
8 h 30 à 11 h 30

Café-rencontre sur différents sujets en lien avec la 
réalité de parent. Partage, échanges et réponses 
aux questions.  Belle opportunité de socialiser, 
briser l’isolement et  créer un réseau de 
connaissances.

Pour femmes enceintes et leur conjoint, parents 
d’enfant de 0 à 2 ans. 
Il est important de confirmer votre présence.  

Gratuit 
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Ateliers de transmission culturelle et traditionnelle, activités de confection et de création artisanale, café-rencontre, groupe de partage et plus encore … 

Surveillez la page Facebook de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan – Mashteuiatsh et écoutez les capsules d’information présentées sur les ondes de CHUK 107,3 
pour connaître la programmation complète.

Ateliers de transmission culturelle et traditionnelle 

Info : Renée Buckell-Picard, 418 275-5386, poste 1551, site.uashassihtsh@mashteuiatsh.ca

Activités FADOC Kateri
Quilles Tous les lundis en après-midi

13 h à 15 h
10 $
Hôtel Château Roberval

Dès le 4 octobre 2021

Info : Marie-France Boivin, 418 637-2967

Puakuteu
Place aux femmes ilnuatsh

Le comité de femmes souhaite être un agent de changement à 
l’écoute des différents réseaux préoccupés par la condition des 
femmes autochtones. Il a donc un rôle d’éducation et de 
sensibilisation à jouer auprès de la population de Mashteuiatsh 
et de la population non-autochtone sur toute question liée à la 
condition des femmes et des familles de Mashteuiatsh.

Voici quelques exemples d’activités offertes :
Ateliers de sensibilisation aux activités politiques locales, à la participation 
citoyenne et aux consultations sur l’autonomie gouvernementale des 
Pekuakamiulnuatsh;

Ateliers visant à mettre en valeur les compétences des femmes artisanes 
autochtones;

Ateliers de transmission visant à promouvoir la culture et le rôle des femmes des 
Premières Nations;

Ateliers diversifiés selon les saisons (ex. : cuisine collective, confection d’habits 
et d’objets traditionnels, etc.);

Activités symboliques permettant aux femmes et leurs familles de se réunir 
selon les événements d’actualité vécus chez les Premières Nations (ex. : femmes 
autochtones disparues et assassinées, enfants disparus des pensionnats 
autochtones, survivants et leurs descendants, justice pour Joyce, etc.).

Gratuit

Août 2021 à janvier 2022

Info : Caroline Lambert, directrice administrative et opérationnelle
clambert@puakuteu.ca 418 765-0219, poste 202

Jour, soir et fin de semaine 
Selon le calendrier hebdomadaire de nos activités
9 h à 12 h et 13 h à 16 h 

1740, rue 
OUIATCHOUAN 

Info : Diane Larouche, 418 275-5386, poste 1340
Gabrielle R. Charlish, 418 275-5386, poste 1503

Programme de bourses individuelles
en loisir, sport et ilnu aitun et 
programme de bourses de mérite 

Date limite pour déposer sa candidature 
17 janvier 2022 à 12 h

Tan tshe eshi nashekanitsh e pashtinekanitsh shuliau e 
atamishkuakanita Pekuakamiulnuatsh ka nasheka nanahku 

aluepun, metueun kie ilnu-aitun

Déposer le formulaire dans la
boîte extérieure au

Centre de santé, 65, rue Uapakalu

ou par courriel à
loisir@mashteuiatsh.ca.
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Noël du partage 

20 décembre 2021 de 9 h à 12 h
Si vous prévoyez ne pas être présent

contacter Annie Noël pour prendre rendez-vous.

Distribution des cartes cadeaux de Noël

Info : Annie Noël, 418 275-5386, poste 1750

Info : Diane Larouche, diane.larouche@mashteuiatsh.ca

Les dons en argent seulement seront amassés.
Date limite 14 décembre 2021

Paiement par AccèsD
   1. Dans AccèsD, faire ajouter une facture
   2. Rechercher le nom du fournisseur : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
   3. Choisir : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan – Programmes (QC)
   4. Inscrire le no de référence : NOE2020PA
   5. Cliquer sur Confirmer
Faire un paiement
   6. Choisir la facture ajoutée
   7. Inscrire le montant du paiement
   8. Valider avant de confirmer si tout est correct
   9. Cliquer sur Confirmer

Paiement par chèque
à l’ordre de : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ( Noël du partage 2021)
65, rue Uapakalu
Mashteuiatsh  QC  G0W 2H0

Sensibilisation et mobilisation des 
Pekuakamiulnuatsh contre l’intimidation et la 
violence à l’école. La Semaine de la communication 
positive a pour objectif de mieux outiller le milieu 
scolaire ainsi que la population de Mashteuiatsh 
pour comprendre le phénomène de la violence, en 
détecter les manifestations et intervenir 
efficacement afin d’instaurer un climat scolaire 
sécuritaire, positif et bienveillant!

Surveillez la publicité!

Peiku minashtakan e nashekanitsh
e milu-aimihitunanuatsh 
Semaine de la communication positive

Iakua tshetshi tutakanitsh nehi eka ka miluatsh e 
kutakanitsh - Prévention des dépendances est une 
semaine qui met en relief des enjeux et des solutions 
dans la lutte contre les méfaits liés à l’alcool et aux 
drogues. Cette semaine de prévention permet 
d’obtenir un bon répertoire de stratégies positives 
afin d’éviter que la consommation devienne un mode 
d’adaptation et un moyen pour faire face aux 
difficultés de la vie.

Surveillez la publicité!

Iakua tshetshi tutakanitsh
nehi eka ka miluatsh e kutakanitsh
Prévention des dépendances

Événements

À déterminer

Souper de Noël
communautaire

25 décembre 2021

MARDI au JEUDI
7 h 30 à 16 h 45
VENDREDI
7 h 30 à 12 h 15

75 $ pour la semaine
Inscriptions limitées

Du 12 au 15 octobre 2021Mamu Metuetau
Camp de jour 

Semaine culturelle

Info : Paméla Basilish, 418 275-5386, poste 1503

Surveillez la programmation! 

Activités semaine culturelle
Du 12 au 15 octobre 2021

Info : Johann Buckell, 418 275-5386, poste 1767
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Téléphone : 418 275-2473
www.mashteuiatsh.ca

loisirs@mashteuiatsh.ca


